Une pâte
irrésistible et prête
à l’emploi pour les
geckos mangeurs
de fruits et
d’insectes.
Hikari Reptile CrestGel ™ est une nourriture unique
scientifiquement formulée : une pâte équilibrée,
prête à l’emploi, dans un emballage spécial «OxyStop». Il contient tous les nutriments et vitamines
nécessaires, les acides aminés et les oligoéléments dont les geckos mangeurs d’insectes et
de fruits comme le gecko à crête ont besoin pour
vivre une vie longue et saine.

Insectivores

Convient pour :

Mangeurs
d’insectes et
fruits

Une gamme primée en tant qu’aliment
pour reptiles

CrestGel ™ est le régime idéal pour les geckos rhacodactylus tels que le gecko à crête, le gecko
gargouille (Rhacodactylus Auriculatus), le gecko géant, etc., qui sont originaires de l’île de
Nouvelle-Calédonie. Il peut également être utilisé pour d’autres reptiles frugivores et insectivores
tels que le Gecko diurne.

Guide d’alimentation

www. hikari-europe.com
Mettez la quantité souhaitée de nourriture sur une cuillère ou dans le plat d’alimentation.
Nourrissez tard dans la journée, car les geckos à crête sont plus actifs la nuit. Retirez toujours
tout aliment restant après le nourrissage pour éviter la pollution ou la détérioration. Après
ouverture, conserver au réfrigérateur et utiliser le contenu de l’emballage dans les 30 jours pour
garantir la fraîcheur. Ne touchez jamais avec vos doigts, utilisez toujours des gants propres.
Produit

CrestGel

Bébés

Adultes

Qté

Fréquence

Qté

Fréquence

1g

1x par jour

3g

Tous les 2-3 jours

Scannez le code
pour regarder le
guide vidéo
Hikari® Reptile.
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Parfait équilibre
nutritionnel
Régime complet riche en
nutriments, plein de vitamines

Très appétant
Accepté et mangé par la
plupart des reptiles
au premier essai

Facile à utiliser
Alimentation précise sans
mélange, sans tracas
et sans gâchis

Excellente
alternative aux
insectes vivants
sans aucun
mélange requis.

Outstanding live
insect alternative
with no mixing
required.

Une alternative
exceptionnelle aux
insectes vivants et
aux légumes frais.

Hikari Reptile DragonGel est une nourriture unique
scientifiquement formulée : un gel équilibré, prêt à
l’emploi, dans un sachet refermable. Il contient
tous les nutriments et vitamines nécessaires, les
acides aminés et les oligo-éléments dont les
jeunes lézards omnivores comme l’Agame Barbu
ont besoin pour une longue vie en pleine santé.

Hikari Reptile LeopaGel est une nourriture unique
scientifiquement formulée : une pâte équilibrée,
prête à l’emploi, dans un emballage spécial «OxyStop». Il contient tous les nutriments et vitamines
nécessaires, les acides aminés et les oligoéléments dont les geckos mangeurs d’insectes
comme le gecko léopard ont besoin pour vivre une
vie longue et saine.

Mangeurs
d’insectes et
fruits

Insectivores

Convient pour :

Mangeurs
d’insectes et
légumes

Idéalement adapté aux reptiles insectivores, mais est également bon pour les reptiles omnivores
tels que l’Agame Barbu qui mange des légumes, des fruits, des souris et d’autres aliments variés,
ainsi que le Gecko à crête.

Convient pour :

LeopaGel

Adultes

Qté

Fréquence

Qté

Fréquence

1- 2 cm

1x par jour

2- 4 cm

Tous les 2-3 jours

Hikari Reptile DragonDelite est une nourriture en
granulés unique et équilibrée comprenant des
ingrédients d’insectes et de plantes avec des
niveaux précis de vitamines et de minéraux (en
particulier du calcium), dont les lézards mangeurs
d’insectes et de légumes comme les Agames
Barbus, ont besoin pour vivre une vie longue et
saine. Le granulé est développé pour se ramollir
lorsqu’il est imbibé d’eau, et imiter la texture des
aliments vivants.
Insectivores

Convient pour :

Scannez le code
pour regarder le
guide vidéo
Hikari® Reptile.

Mangeurs
d’insectes et
fruits

Mélange idéal de nutriments et de suppléments pour les lézards omnivores sub-adultes à adultes
(plus de 20 cm) qui préfèrent à la fois les insectes et les plantes. Riche en ingrédients végétaux
pour répondre aux besoins nutritionnels de l’Agame Barbu.

Guide d’alimentation

La quantité de LeopaGel que vous devez prélever équivaut à peu près à la moitié de la largeur
de la tête du reptile. Retirez toujours tout aliment restant après le nourrissage, pour éviter la
pollution ou la détérioration. Après ouverture, conservez au réfrigérateur et utilisez le contenu de
l’emballage dans les 30 jours pour garantir la fraîcheur. Ne touchez jamais avec vos doigts,
utilisez toujours des gants propres.

Bébés

Mangeurs
d’insectes et
légumes

Idéal pour les jeunes lézards omnivores (de moins de 40 cm) qui préfèrent les insectes et les
plantes. DragonGel ™ est un savoureux repas de vers de farine et peut être utilisé comme
nourriture supplémentaire pour les adultes qui ont généralement un plus petit appétit.

Guide d’alimentation

Produit

Mangeurs
d’insectes et
fruits

Insectivores

Un complément
alliant formule
riche et propriétés
physiques
admirables.

Guide d’alimentation

Vous devez utiliser une quantité de Dragon Gel à peu près équivalente à la largeur de la tête du
reptile. Retirez toujours tout aliment restant après le nourrisage pour éviter la pollution ou la
détérioration. Après ouverture, conserver au réfrigérateur et utiliser le contenu de l’emballage
dans les 30 jours pour garantir la fraîcheur. Ne touchez jamais avec vos doigts, utilisez toujours
des gants propres.

Avant de nourrir, faites tremper chaque granulé dans de l’eau pure et fraîche pendant 3 à 5 minutes
jusqu’à atteindre la texture que votre reptile préfère. Pour les lézards sub-adultes (20-40cm),
nourrissez-les autant qu’ils le souhaitent. Pour les adultes (plus de 40 cm), nourrissez-les une fois
tous les 2-3 jours. Retirez toujours tout aliment restant après le nourrissage pour éviter la pollution ou
la détérioration. Après ouverture, conserver dans un endroit frais et sec à l’abri de la lumière directe
du soleil et utiliser le contenu de l’emballage dans les 30 jours pour garantir la fraîcheur.

* Supplémenté avec DragonDelite

* Supplémenté avec DragonGel

Produit

DragonGel

Bébés*

Adultes*

Qté

Fréquence

Qté

Fréquence

1g

1x par jour

3g

Tous les 2-3 jours

Scannez le code
pour regarder le
guide vidéo
Hikari® Reptile.

Produit

DragonDelite

Sub Adultes* (20-40 cm)

Adultes* (> 40 cm)

Qté

Fréquence

Autant qu’ils veulent

Tous les 2-3 jours

Scannez le code
pour regarder le
guide vidéo
Hikari® Reptile.

